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Agile : Devenir Scrum Master et réussir la certification PSM niveau 1
(Professional Scrum Master I)
Formation Management / Référentiels et Méthodes / AGILE
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Qu'est ce que les méthodes Agiles ? Apparues dans les années 90, les méthodes Agiles (inspirées par
Lean) ont radicalement changé la façon de réaliser un projet. Elles privilégient l’implication des personnes et
leurs interactions, et sont focalisées sur la production de valeur métier (business value) plutôt que sur la
consommation d’un budget.
Qu'est ce que le rôle de Scrum Master ? Parmi les méthodes agiles, Scrum s'est montrée la plus
convaincante pour gérer des projet complexes du domaine informatique. Si ce framework est léger et
simple à comprendre, il est difficile à maîtriser. C’est pourquoi il définit un responsable de sa bonne mise en

oeuvre : le Scrum Master. Ce rôle est essentiel à la bonne marche d’une équipe Scrum. Sans lui, l’équipe perd sa boussole
agile et risque grandement de dériver et de perdre du temps.
Quel est le but de cette formation ? La formation prépare à la certification PSM de l’organisation Scrum.org (examen en
Anglais). Un Scrum Master certifié est un Scrum Master comprenant bien le framework Scrum, une première étape
essentielle à la mise en oeuvre du framework agile le plus utilisé. La formation vise également à bien comprendre en quoi
consiste le rôle de Scrum Master et comment le jouer efficacement sur des étapes clés d’un projet agile.
Formation à distance possible

OBJECTIFS

Image: formation agile scrum master
• Réussir la certification PSM Scrum Master et devenir Certifié Agile Scrum Master
• Comprendre les valeurs et les principes de l'Agilité
• Comprendre les fondamentaux et les composants du framework SCRUM
• Comprendre le rôle du Scrum Master au sein d'une équipe Scrum
• Comprendre les attentes du marché et des entreprises vis-à-vis de Scrum
• Vous positionner sur le métier de Scrum Master et sur le marché du travail
• Apprendre à faciliter efficacement des réunions agiles
• Acquérir des outils et des pratiques essentielles à la gestion de projet Scrum
• Préparer sereinement et efficacement au passage de la certification PSM niveau I

PUBLIC
• Les professionnels de l'IT souhaitant comprendre Scrum ou devenir Scrum Master
• Les Scrum Masters déjà en exercice souhaitant valider leur expérience et la faire reconnaître sur le marché du travail
• Les chefs de projet / managers de projet / PMO souhaitant se préparer à une nouvelle posture de travail

PRE-REQUIS
• Être prêt à changer sa façon de travailler.
• Anglais écrit pour l'examen.
• La lecture des documents de Pré-Formation est recommandée : ils vous seront envoyés une semaine avant votre

formation au plus tard, avec votre convocation.

PROGRAMME

Planning et contenu de la formation PSM Scrum Master

Jour Contenu Heures

Jour 1
INTRODUCTION À L’AGILITÉ
Constats, Empirisme, Manifeste Agile, L’agilité dans les entreprises
FRAMEWORK SCRUM
Fondamentaux, Scrum Team, Événements, Artefacts, Scrum à l’échelle

3h

4h
 

Jour 2

FOCUS SUR LE SCRUM MASTER
Un nouveau métier, Un Leader-serviteur, Autres postures
SCRUM MASTER EN TANT QUE MANAGER
Manager le lancement de produit, Manager le cadrage métier, Manager le
cadrage technique, Manager le développement
SCRUM MASTER EN TANT QU’ENSEIGNANT
Enseigner l’estimation, Enseigner le management visuel
SCRUM MASTER EN TANT QUE FACILITATEUR
Faciliter la collaboration, Faciliter les prises de décision, Faciliter la Sprint
Retrospective

2h

1h

2h

2h

Pédagogie

Afin d'illustrer des principes de l'agilité, la formation elle-même est traitée comme un projet agile. Elle s'appuie ainsi sur un
management visuel pour le suivi et le pilotage du contenu transmis aux participants. Le contenu est équitablement réparti
entre la préparation à la certification, la théorie et la pratique.

La préparation de la certification est basée sur la réalisation de tests de type QCM. Ces QCM sont au nombre de 6 et incluent
chacun 10 questions. Réalisés tout au long de la formation, ils permettent de valider la bonne compréhension des concepts

A retenir

Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. SCRUM
Code CPF : 0

Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.

L'examen Scrum.org est passé
après la formation.

Dates des sessions

Paris
25/05/2023 (Promotion)
08/06/2023 (Promotion)
22/06/2023 (Promotion)
06/07/2023 (Promotion)
20/07/2023 (Promotion)
24/08/2023 (Promotion)
28/09/2023 (Promotion)
26/10/2023 (Promotion)
23/11/2023 (Promotion)
21/12/2023 (Promotion)

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN Scrum.org COMPRIS
DANS LE TARIF

Pour toutes nos formations



 

CERTYOU, 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS 

Tél : +33 1 42 93 52 72 - contact@certyou.com - www.certyou.com 

RCS de Paris n° 804 509 461 - TVA intracommunautaire FR03 804509461 - APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 75 52524 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agile : Devenir Scrum Master et réussir la certification PSM niveau 1
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clés de Scrum.

En outre, de façon à accélérer l’intégration des concepts et des techniques, les participants expérimentent Scrum et le rôle
de Scrum Master au travers d’ateliers collaboratifs.

Enfin, des exemples tirés d’expériences concrètes d’accompagnement de projets agiles sont apportés par le formateur.

ATELIERS COLLABORATIFS

Pour la mise en pratique de Scrum, la formation inclut un cas d’étude complet intitulé “Oh quel chantier !”. Les participants
sont invités à s’organiser en équipes Scrum de 5 ou 6. Ils ont pour mission de rénover un appartement jusqu’à le rendre
habitable sous 3 mois. Pour ce faire, ils devront préparer et organiser le travail à faire, ainsi que réaliser un Sprint, à travers
cinq ateliers majeurs :

1. Atelier “Partage de vision”
2. Atelier “Affinage de Backlog”
3. Atelier “Estimation Fibonacci des besoins (planning poker)”
4. Atelier “Daily Scrum”
5. Atelier “Rétrospective”

Les ateliers peuvent être réalisés en présentiel ou en ligne avec le support d'un logiciel collaboratif en ligne. Ils sont suivis de
petites séances de débriefing en vue de consolider les acquis.

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Agile : Devenir Scrum Master et réussir la certification PSM niveau 1 (Professional Scrum Master I)

certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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